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Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

Plus d’un an après la
fusion des deux chambres du commerce et
de l’industrie de Meuse
et de Haute-Marne, le
président, Jean-Paul
Hasseler, tire un bilan
positif de ce mariage
de raison dans un
contexte économique
nouveau.
- Que retenez-vous aujourd’hui de la fusion des
deux CCI de Meuse et de
Haute-Marne, actée fin
2018 ?
- C’est un vrai mariage de
raison entre deux départements jumeaux aux nombreux points communs, tant
pour leur géographie, leur démographie, que leurs spécificités économiques et industrielles. Il faut dire que nous
avions travaillé déjà ensemble de longue date autour du
fameux triangle Bar-le-Duc,
Saint-Dizier, Vitry-le-François.
Ce rapprochement a été initié voilà 5 ans par Michel Jubert, alors président de la
CCI 55, et Michel Auer, mon
prédécesseur en Haute-Marne. L’idée de mutualiser les
services dans une démarche
volontariste séduisant beau-
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coup les deux chambres. Et si
j’étais soutenu de mon côté en Champagne-Ardenne
par François Cravoisier, qui y
voyait une approche intelligente et dans le sens de l’histoire, cela a été autrement
plus compliqué pour Michel
Jubert, confronté à la volonté
de création du CCI Lorraine.
Il a su avoir gain de cause
grâce à une grande détermination, en allant jusqu’au
conseil d’État. C’est finalement la région Grand Est qui
a hérité de ce dossier, le président de la C C I, Gilbert
Stimpflin, dont je suis très
proche, trouvant beaucoup
d’intérêt à cette fusion.
- Quels ont été les grands
chantiers engagés depuis la
fusion ?
- Dès mon élection, j’ai adhéré au groupe national des
CCI des territoires ruraux.
Un collectif regroupant 17
CCI dont 16 se situent endessous de la Loire. Nous
sommes donc la seule CCI
au-dessus du fleuve. L’objectif
est de défendre l’efficacité
économique et toute la pertinence des CCI dans ces zones rurales.
Une perception confortée
lors d’un rendez-vous obtenu
pour notre délégation avec le
ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, en présence de
Jacques Mézard, alors ministre de la Cohésion des Territoires, et Francis Werner, vice-président de la région
Grand Est.
J’ai également lancé un collectif d’entrepreneurs pro-Cigéo à même de soutenir et de
faciliter l’installation d’entreprises et la création d’emplois

sur nos deux départements.
Maintenant, pour la laverie
de Joinville, nous suivrons
naturellement l’avis des experts…
- Pour autant, nombre de
chefs d’entreprise, notamment dans le BTP ou l’industrie, peinent à trouver une
main-d’œuvre qualifiée ?
- C’est effectivement un vrai
souci en Meuse, en HauteMarne, comme partout en
France. J’ai encore eu dernièrement l’occasion d’en parler
avec un patron installé sur
Nogent, faisant pourtant partie des leaders mondiaux
dans son secteur d’activité. Il
en est arrivé à un point qu’il
serait prêt à embaucher, sans
même regarder le CV.
C’est pourquoi, à la CCI,
nous avons lancé diverses actions en nous rendant notamment dans différents salons,
comme celui à la mi-janvier
du travail et de la mobilité
professionnelle à Paris. Surtout quand on sait que 82 %
des cadres franciliens sont
prêts à quitter l’île de France !
On renseigne sur toute l’attractivité de notre territoire,
on propose des visites virtuelles, on met à disposition les
offres d’emploi en HauteMarne avec la possibilité
d’entrer directement en contact et de prendre rendezvous avec les chefs d’entreprise. C’est ça aussi l’efficacité.
Mais tout le monde est mobilisé : conseil départemental, agglomérations, les Codecom, Pôle emploi… Cela va
être très rapidement développé et mis en place également
pour la Meuse.
Propos recueillis
par Lionel MADELLA

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

} Nous travaillons très bien avec les

deux agglomérations de Bar-le-Duc et de
Verdun, en mutualisant notamment
certains postes pour le développement
économique et commercial. On avance
bien avec des personnes aux
compétences différentes, mais
complémentaires. ~
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